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Sainte-Victoire : un nom célèbre, un relief érigé au rang de montagne, une montagne sacralisée devenue Grand Site de France ! Quelle 
histoire ! Quelle aventure ! Celle d’une « invention » que nous dévoile Jean-Paul Chabrol d’une façon totalement originale : sous la forme d’un 
dictionnaire inédit et que l’on pourrait dire « amoureux » si ce n’était pas usurper le titre d’une collection connue !
De A à Z, il nous conduit sur les « sentiers » ignorés de ce massif provençal. En historien-géographe, en pratiquant assidu (randonnée et 
escalade) et en fin connaisseur, l’auteur nous conte comment cette hauteur est devenue en Provence, en France et enfin dans le monde, avec 
la reconnaissance tardive du génie d’un peintre, la « Montagne de Cezanne ».
Toutefois, cet abécédaire ne se limite pas à l’invention de Sainte-Victoire. Les 108 entrées en dévoilent maints aspects méconnus : peuplement, 
archéologie, spéléologie, chapelle et prieuré, Croix de Provence, pèlerinages, randonnées pédestres et escalades, ascensions du passé, 
construction de barrages, histoire des villages blottis à ses pieds… Cette centaine d’intitulés nous invite aussi à croiser les hommes et les 
femmes qui ont, peu ou prou, participé à la notoriété de cette montagne : alpinistes, naturalistes, ingénieurs, érudits, scientifiques, écrivains, 
poètes, peintres, militants associatifs, etc.
La lecture de cet ouvrage s’apparente à une randonnée : comme le promeneur qui aime errer et prendre son temps pour le plaisir de la 
découverte, le lecteur n’est pas tenu à un parcours linéaire. C’est à une flânerie vagabonde, mais ô combien instructive et documentée, que 
nous sommes conviés.
 * NB : nous avons adopté dans ce livre la graphie qui était celle du peintre et de sa famille
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